154	To the Marquise du Deffand	[17Q7
pr<§tendue renomm<§e sur le compte de Paris ; car assurement je ne joue pas un role fort brillant ici, et de jour en jour je cherche a me soustraire a la foule. Qu'a-t-on fait dans le grand monde quand on n'y a rien a faire4?
1173*.   To the marquise du deffand.
[Strawberry Hill, May 80, 1767.]»
voi/taiee me fait horreur avec sa Catherine. I»e beau sujet de badinage que 1'assassinat d'un mari efc 1'usurpation de son trone! II n'est pas mal, dit-il, qu'on ait une faute & reparer. Eh ! comment repare-t-on un meurtre ? Est-ce en retenant des pogtes a sea gages? en payant des historiens mercenaires et en soudoyant des philosophes ridicules a mille lieues de son pays ? Ce sont ces ames viles qui chantent un Auguste et se taisent sur ses proscriptions2.
*	*	*	#	*	*
Apres diner, ma comedienne8 m'a propose" de passer chez
4 In her letter of May 3 above	' J'ai reeu avant-hier une lettre de
quoted Mme du Deffand observes in	Voltaire . . . je me contenterai de
reply, -with a characteristic hit at	vous en transcrire un article, il me
Walpole's sensitiveness on the sub-	fait 1'eloge de la Ozarine—" Je auis,
ject of their friendship: ' Je ne suia	dit-il, son chevalier envers ot contra
point etonn£e du bon acoueil que	tons.     Je sais  bien   qu'on lui re-
vous a fait 1'Hereditaire; vous n'Stes	proche quelques bagatelles au sujet
point   dans  I'obscuritfi  dont  vous	de  son  mari;   mais   ce   sont  dea
vous flattez;   vous auriez plus de	affaires de famille dont je ne me
calme et moins  d'inegalite, si  en	mfile point;  et d'ailleura,  il n'eafc
effet vous etiez un homme obscur:	pas mal qu'on ait une faute a re-
vous 6tes envie, estimfi, craint, ie-	parer, oela engage a faire de grands
cherchg; je ne dirai point ha!, parce	efforts pour forcer le public al'ostime
qu'il faudrait ajouter aimt: ce mot	et a 1'admiration."    H joint a sa
eat trop mal sonnant, trop indecent	lettre   un   petit   impxim.6   sur   lea
pour qu'une honngte femme puiase	panegyriques, plein d'^loges de cetta
le   prononcer   et   qu'un   honn^te	Catherine.'   Catherine had deposed
homme puisse 1'entendre.'	and   put  to  death   her   husband
lkttbb 1173*.—Not inC.; extracts	Peter   HI   (July,   1762),   and   had
from letter, reprinted from Lettrea	caused   herself  to   be    proclaimed
&6 to Marquise du Deffand d Horace	Empress as Catherine U.   Walpole,
WalpcXe, edited by Mrs. Pagret Toyn-	who held her in detestation, habitu-
i'fX?^ ** p< 278' n' *» p> 275' n< 6-	*&* refers to her as «the murderess,'
i- ITe -^te of tMa letter is 8aP-	'Catherine Slay-Czar' &o.
wf^y ^e ^/^^^ hers *°	* Mra CHve- the actress, who was
Wiapple of June 6 (No. 85)	Walpole's tenant at Little Straw-
f v*™11 ]?e:ffiand m Iwr letter	berry Hill,
of May 23 (No. 83) had written:

